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Checkliste
Ballet Marc
Formular hoch CD Bund
9.0.0.2.20120627.2.874785
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie etde la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Division sécurité des opérations aériennes
Check-list des documents à fournir pour du :
Travail aérien par hélicoptère sur territoire Suisse
par une entreprise étrangère 
Entreprise de travail aérien par hélicoptère 
Pilote  
Hélicoptère
Douane / TVA
Informationen générales
· Selon l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE: une autorisation de travail aérien pour maximum 90 jours de travail 
   par année peut être octroyée aux compagnies aériennes des pays de l'UE. 
· Le cabotage (transport de personnes ou de marchandises à l'intérieur de la Suisse) est interdit.
· Bases légales: Article 29 de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0). Articles 108 et 109 de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv; RS 748.01).
   Règlements (CE) 1008/2008, 216/2008 et 965/2012, EASA AIR OPS - specialised operations.
· Une autorisation sera octroyée pour autant que les certificats étrangers sont conformes aux lois applicables en Suisse.
· Si des atterrissages en campagne ou des vols stationnaires sont requis, la demande doit aussi inclure les documents selon"Form 313.212.001_checklist_AL foreign helicopter" 
· En cas de besoin, des informations et/ou des attestations supplémentaires seront exigées. 
· Il faut compter entre 2 et 8 semaines pour l'étude des documents soumis, dépendant de la complexité du dossier.
· Une taxe calculée en fonction du temps consacré sera perçue (art. 40 al. 2, OEmol-OFAC; RS748.112.11).
· Autres liens utiles:
         http://www.admin.ch/ch/f/rs/74.html#748
         https://map.geo.admin.ch/
· La demande doit être déposée par courriel à:   heli@bazl.admin. ch 
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